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QUI SOMMES-NOUS ? 
Québec Cinéma est un organisme à but non lucratif, dont la mission est d’assurer le rayonnement du 
cinéma québécois et de ses artistes par la promotion et l’éducation. La découvrabilité de notre 
cinématographie nationale et la sensibilisation des publics sont au cœur même des préoccupations de 
l’organisme qui offre une riche programmation scolaire avec son Lab Québec Cinéma. Porteur des 
trois plus grandes vitrines du cinéma québécois, les Rendez- vous, le Gala, la Tournée, Québec 
Cinéma rejoint annuellement près de 2 000 000 de personnes au Québec, au Canada et à 
l’international. 
 
 
Vous souhaitez travailler dans le milieu culturel et événementiel ? Vous êtes passionné.e par 
le cinéma Québécois ? Nous avons un défi pour vous ! 
 
Nous recherchons des postes de COORDONNATEUR.TRICE pour différentes activités au sein de 
Québec Cinéma.  
 
 
EXPÉRIENCES / COMPÉTENCES RECHERCÉES :  

• 1-2 années d’expérience pertinente ; 
• Connaissance du milieu du cinéma québécois ; 
• Autonomie et sens de l’initiative 
• Maitrise de la suite Office. 

 
POURQUOI NOUS REJOINDRE? 

• Belle énergie au sein de l’équipe ; 
• Des projets qui vous mettront au défi ; 
• Mode de travail hybride – Flexibilité d’horaire ; 
• Congés durant la période des fêtes offert par l’organisme ; 
• Congés personnels et vacances ; 
• Poste temporaire à temps plein.  

 
Vous possédez les qualités requises et adhérez à la mission et aux valeurs de Québec Cinéma 
? Nous voulons en apprendre plus sur vous ! 
 
Vous avez jusqu’au Vendredi 18 novembre 2022 pour nous faire parvenir une lettre de motivation et 
votre curriculum vitae à l’attention de Manon LOVATO - candidatures@quebeccinema.ca 
 
Nous vous remercions de votre intérêt envers Québec Cinéma, toutefois, seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. Québec Cinéma souscrit rigoureusement à l’équité en 
matière d’emploi et valorise le respect de la parité et de la diversité dans sa politique d’embauche. 


